EXPÉRIENCES
Photographe Immobilier et événementiel

Juil. 2018 - Aou. 2018
Auberge Griffon Aventure, Anse aux Griffons (Canada)
Mise en valeur de l’intérieur et l’extérieur de leurs hébergements atypiques . Photographe durant leurs évènements.

AUDE

I L LY

Voyage en stop et woofing / fev. 2018 - jan 2019

PH OTO G R A P H E

Motion Designer Junior / mar. 2017 - jan 2018

Canada, États-Unis, Australie

Via Storia, Strasbourg (France)
Création d’éléments 2D. Amélioration de mes compétences
en animations 2D, tracking et habillage vidéo.

Chef de projet pour une exposition d’affiche
en réalitée augmentée / sep. 2016 - sep. 2017

CONTACT
05700 Savournon, FRANCE

Brumes, Lille (France)

+(33) 6 67 18 19 44

Organisation des shootings et de l’exposition ainsi que la

illy.aude@gmail.com

gestion du projet. Réalisation des photographies, de leurs

http://illyaude.com/

retouches, des animations 2D et 3D et codage de l’application.

Freelance Photographe sportif / sep. 2016 - dec. 2016
MyZoom, Bousbecque (France)
Photographe sportif durant des concours de saut d’obstacle.

LANGUES

Stage Photographe Évènementiel / avr 2016 - jui. 2016

FRANÇAIS : langue maternelle
ANGLAIS : C1

MyZoom, Bousbecque (France)
Photographe sportif et corporate durant des soirées d’entreprises ou de concours de saut d’obstacle.
Gestion du stand de vente directe avec selection, retouches
et impressions des photographies selon plusieurs formats.
Gestion et préparation des commandes web.

COMPÉTENCES
LOGICIELS

e

Photoshop
Lightroom
After Effect
Première Pro
Illustrator
InDesign
Capture One
CANON 5DMarkIII
(Photo / Video)

APTITUDES
Indépendante
Organisée
Travail en équipe
Motivée
Apprentissage
rapide
Prends des
initiatives

FORMATIONS
Master arts - Mention Très bien / 2015 - 2017
Scènes et images numériques, Université de Valenciennes
Apprentissage et amélioration de mes compétences sur le
workflow vidéo : préproduction, réalisation et post-production.

Licence Arts - Mention Bien / 2012 - 2015
Création Numérique, Université de Valenciennes
Initiation à la création numérique : design, vidéo et photographie. Amélioration des mes compétences en dessins traditionnel ainsi que mes connaissances sur l’histoire de l’art.

